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I

Paris, octobre 2018

Une stimulante journée, bien remplie, s’annonçait pour 
Alexis Montguillot. Qui serait le premier à l’appeler ? 

Il s’assura que son téléphone n’était pas sur silencieux, que 
sa batterie était bien chargée. Il ne fallait pas qu’il le lâche 
aujourd’hui. Il aimait ces journées énergisantes où il sautait 
de plateaux télé en studios de radio, donnant des interviews 
jusque dans le taxi qui le conduisait d’un média à l’autre, 
devant même recourir à des motos taxis pour tenir le tempo.

Il savait que ce genre de jour était fait pour lui. Il était consi-
déré par les médias comme « celui » auquel il fallait s’adresser 
pour ce type de sujet. Les médias pouvaient compter sur sa 
disponibilité totale, sa capacité à se glisser dans le formatage 
de la réaction immédiate, à utiliser des formules choc qui 
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marquaient le public. Il savait qu’il serait pris jusqu’à tard 
dans la soirée, occupant les derniers plateaux télévisés avant 
l’extinction des feux. Il aimait se laisser griser par ce rythme 
endiablé, cette adrénaline qui montait et qui ne le lâchait 
pas de la journée avant qu’il ne s’affale sur son lit, bien après 
minuit, épuisé mais satisfait et même doucement euphorique.

Il allait être au centre de toutes les attentions, sollicité 
de toutes parts. C’était lui qui allait être la vedette. C’était lui 
qui choisissait à qui accorder la priorité. Il allait pouvoir mar-
teler son discours sur les dangers de l’islamisme, contre lesquels 
il mettait en garde depuis tellement longtemps. Dénoncer la 
complaisance coupable de ceux qui ne l’avaient pas écouté. 
Il  était flatté de l’attention qu’il suscitait, des compliments 
qu’il  recevait – « Ah, vous êtes un vrai professionnel ». Des 
maquilleuses aux programmateurs en passant par les journa-
listes qui l’interviewaient, tout le monde le traitait avec bien des 
égards, comme si sa parole allait éclairer une situation  complexe, 
difficilement compréhensible et parfaitement anxiogène.

De toute façon, il remplissait la case et c’était déjà impor-
tant. Alors le fait qu’il n’avait aucune reconnaissance aca-
démique ou universitaire, qu’aucun think tank reconnu 
ne faisait appel à lui ou qu’aucun des différents services 
de  renseignement ne le prenait au sérieux (les professionnels 
le prenaient plutôt pour un charlot), tout ceci n’avait aucune 
espèce d’importance. Il serait aujourd’hui omniprésent dans 
la sphère médiatique et c’est ça qui comptait vraiment. Pour 
faire plus sérieux, il avait créé une structure, l’Observatoire 
européen du terrorisme, qui lui fournissait un semblant de 
légitimité pour passer dans les médias, mais dont il était en 
réalité le seul et unique expert.
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La peur, l’anxiété… Il savait qu’il devait les alimenter 
afin de maintenir l’appétit du public et des médias. C’était 
le contrat tacite : il ne fallait surtout pas paraître apaisant. Cela 
faisait déjà quelque temps qu’il n’avait plus été sollicité du fait 
de l’absence d’attentat, mais là, tout à coup, il retrouvait enfin 
la lumière. Oui, décidément, il adorait les jours où il y avait 
un attentat. C’était son jour. Et il comptait bien en profiter. 
Il était euphorique.

Les sirènes déchiraient l’air de Paris. Damien Cordier 
comprenait la nécessité des véhicules d’urgence, mais quelle 
pollution sonore désagréable ! Les bruits stridents lui vrillaient 
les oreilles.

Bon, mais là, ça durait un peu plus longtemps que d’ha-
bitude. C’était plus intense. Qu’est-ce qui pouvait justifier 
un tel vacarme ? Il devait se passer quelque chose de parti-
culier, d’inhabituel. Il arrivait chez lui, de retour de l’uni-
versité où il avait donné deux heures de cours de bon matin, 
les oreilles bourdonnant à cause de ce tintamarre. Le gardien 
de  l’immeuble l’interpella :

« Vous avez vu ? Il y a eu un attentat au BHV !
— Ah, merde ! Encore un attentat ! »
À chaud, Damien se dit que cela allait encore occuper 

tout l’espace médiatique pendant des jours. Et puis, tout à 
coup, il eut un pincement au cœur. Didier ne devait-il pas 
aller là-bas rapporter la montre qu’il lui avait offerte pour 
en changer le bracelet ? Une pointe d’angoisse le traversa, 
puis il revint à des sentiments plus rationnels : « Il ne m’avait 
pas dit qu’il irait aujourd’hui, il avait juste dit qu’il devait 
le faire, et puis le BHV, c’est grand. Mais s’il y était allé ? 
S’il s’était trouvé au mauvais endroit au mauvais moment ? » 
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Les   arguments  rationnels tranquillisants et l’émotion 
 angoissante se  disputaient en lui. Il était loin d’être obsédé 
par la peur du terrorisme, bien au contraire. Spécialiste des 
relations internationales, il trouvait même que les médias 
en faisaient beaucoup trop sur le sujet. Mais il ne pouvait 
s’empêcher d’avoir une boule au ventre.

Il venait déjà de recevoir plusieurs demandes pour venir 
commenter en studio les attentats. Il refusait par principe ce 
type de sollicitations (que peut-on dire de sérieux juste après 
un attentat dont on ne sait rien ?), mais là, de surcroît, il était 
anxieux. Il avait peur pour l’homme qu’il aimait et qui par-
tageait sa vie.

Vite, vite, il fallait se mettre en Breaking News. « On bascule 
tous les programmes, place à l’actualité chaude bouillante. » 
Vincent Crimaud, le chef d’édition de TV-Info, savait que 
c’était maintenant qu’il allait y avoir un pic d’audience, que 
le public anxieux et devenu boulimique d’information allait 
rester des heures devant les écrans. De nouveau un attentat, 
une bombe qui avait explosé au Bazar de l’Hôtel de Ville, juste 
en face de la Mairie de Paris. Pas de revendications, mais six 
morts et de nombreux blessés. Il avait tout de suite envoyé 
une équipe sur place, qui filmait avec l’Hôtel de Ville en décor 
de fond. Il fallait très vite appeler les  spécialistes capables de 
s’exprimer simplement et de tenir un discours cohérent pour 
le public. Enfin, « spécialistes »… On ne leur demandait pas 
d’avoir une connaissance approfondie et académique du sujet. 
On leur demandait de tenir l’antenne. Il fallait être en mesure 
de retenir le public le plus longtemps possible, de faire en sorte 
qu’il reste scotché à l’écran ou qu’il revienne vite dans le cas 
où il se serait éloigné de sa télé pour une raison ou pour une 

p001-288-9782200632069.indd   10p001-288-9782200632069.indd   10 15/04/2021   15:4015/04/2021   15:40



Le Bateau ivre

11

autre. Pas la peine de dramatiser, l’ambiance l’était déjà suffi-
samment. Bien sûr, la diffusion d’images sur place n’avait pas 
tellement d’utilité et le  journaliste  reporter d’images n’avait 
pas grand-chose à dire. Il fallait trouver des témoins, n’im-
porte quelle personne capable de parler de ce qu’elle n’avait 
ni vu ni entendu mais qui incarnerait une proximité avec le 
drame. Heureusement, les experts en terrorisme, disponibles 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, allaient venir combler le vide. 
Il ne se faisait pas d’illusion quant à leur véritable connaissance 
du sujet – surtout quand il était question d’un attentat qui 
venait de se passer –, mais voilà, ils étaient capables d’être à 
l’heure en plateau, de tenir le micro et l’antenne. C’était bien 
préférable à ces pisse-froid qui refusaient de venir, estimant 
qu’ils n’avaient pas assez de « recul » pour fournir une analyse 
« éclairée ». Mais on s’en foutait, de l’analyse éclairée ! Ce qu’il 
fallait, c’était occuper l’espace, remplir le vide. Ce n’était pas 
le temps des états d’âme, ni des questions philosophiques. Il 
ne fallait pas qu’il y ait d’interruption, il fallait enchaîner, tenir 
en haleine le téléspectateur.

C’était une vraie gageure, car en réalité on n’avait aucune 
information réelle. Pour remplir les creux, il pouvait toujours 
faire appel à des figures connues, celles qui étaient déjà venues 
en plateau notamment pour défendre ardemment la laïcité. 
Ils n’avaient bien sûr aucune expertise en termes de sécurité 
ou de terrorisme, mais ils étaient des figures identifiées par 
les téléspectateurs, et il suffisait de leur ouvrir le micro pour 
qu’ils déblatèrent pendant des heures de l’islamisme et du 
djihadisme.

Il suffisait enfin d’ajouter un polémiste d’extrême droite, 
qui ferait le lien avec l’immigration, et on aurait tous les élé-
ments d’un bon cocktail télévisé. Et c’est bien de cela qu’il 
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s’agissait. Apporter des réponses au public en période d’an-
goisse, c’était essentiel. Bien plus que de démonter précisé-
ment les mécanismes d’un événement, une tâche de toute 
façon bien plus compliquée et qui ne se mariait guère avec 
les situations d’urgence. Heureusement que des types comme 
Alexis Montguillot existaient. Avec lui, on pouvait se dis-
penser de faire un véritable travail d’information.

Laurence Rochereau savait qu’il fallait rapidement 
prendre une décision. Accepter ou refuser l’invitation d’aller 
 commenter les attentats sur TV-Info. Refuser, c’était risquer 
de déplaire aux programmateurs, qui seraient moins suscep-
tibles de l’inviter par la suite, c’était surtout laisser la place à 
ces excités qui allaient mettre de l’huile sur le feu. En n’expli-
quant rien et en amalgamant tout. Députée fraîchement élue 
du groupe Renouveau, majoritaire à l’Assemblée nationale, 
elle savait que pour faire passer ses idées, défendre ses convic-
tions, il fallait être visible. C’était aussi un moyen d’exister 
au sein d’un groupe parlementaire hypertrophié, où il fallait 
jouer des coudes pour se faire une place.

Refuser, c’était aussi pour une fois rentrer suffisamment tôt 
à la maison pour pouvoir embrasser les enfants avant qu’ils ne 
se couchent. Ils commençaient à se plaindre de ses absences. 
Son mari était présent et compréhensif, heureusement. C’était 
vraiment un père attentif et un compagnon prévenant.

Mais aller sur un plateau télévisé, c’était être obligée de 
commenter à chaud, sans élément d’information sur ce qui 
s’était vraiment passé. Le risque de se retrouver comme à 
chaque fois qu’il y avait de l’actualité brûlante, à quatre sur 
un plateau pour une tranche de quelques minutes – ce qui 
signifiait qu’avec l’aller et retour et le maquillage, c’était un 
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déplacement de deux heures à deux heures et demie pour 
seulement quatre ou cinq minutes d’intervention…

Elle allait en plus devoir s’imposer pour prendre la parole 
et éviter la surenchère sécuritaire. Comment faire passer un 
discours pédagogique et raisonnable dans une telle ambiance ? 
Certes, on la verrait. Mais comme toutes les fois précédentes, 
elle entendrait le lendemain : « Je vous ai vue à la télé », sans 
que l’on puisse restituer le moindre de ses propos. C’était 
la règle, elle la connaissait, mais elle en avait marre. Et puis 
cette surenchère médiatique à chaque attentat la perturbait. 
Elle savait qu’elle ne pouvait que faire le jeu des terroristes, 
qu’on allait de nouveau créer un halo de suspicion autour de 
tous les musulmans. Et du coup faire aussi le jeu des salafistes, 
qui viendraient ensuite prêcher que décidément, la France 
était islamophobe. Plus on en parlait, plus les objectifs des ter-
roristes étaient atteints. Pourquoi dès lors participer à ce jeu ? 
Mais ce n’était pas elle qui fixait les règles. Et si elle n’y allait 
pas, le jeu se déroulerait sans elle. Bon, il fallait répondre. Elle 
avait dit qu’elle devait décaler un rendez-vous pour venir sur 
le plateau. C’était vrai : ce rendez-vous, c’était celui avec ses 
enfants. Bien sûr, la tranche 20 h 30-21 h était intéressante en 
termes d’exposition, mais elle reviendrait trop tard chez elle 
pour les voir. Une fois de plus, son mari aurait déjà dîné, les 
enfants seraient endormis. Cela la hérissait au plus haut point, 
mais elle se décida à accepter l’invitation. Promis, demain, 
quoi qu’il se passe, elle dînerait avec ses enfants.

En arpentant la dalle du Val Fourré à Mantes-la-Jolie pour 
aller vers les bords de Seine, Mohammed se disait que cet 
attentat allait lui être utile. Militant salafiste de longue date, 
il passait le plus clair de son temps dans le quartier,  cherchant 
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inlassablement à interpeler les passants pour entamer une 
conversation et tenter de les amener vers la foi. Il n’abor-
dait bien sûr jamais les femmes, par conviction mais aussi 
par pragmatisme. Il savait qu’il aurait été le plus souvent 
rabroué en termes peu amènes, surtout de la part des mères 
de famille qui ne voyaient certainement pas en lui un rédemp-
teur mais un emmerdeur, de surcroît dangereux. Il privilégiait 
les jeunes, plus influençables, même s’il pestait contre ceux 
qui fréquentaient le lycée Saint-Exupéry d’à côté, qui étaient 
les plus rétifs à ses approches. La faute à ces maudits profs 
qui leur retournaient la tête avec tous leurs enseignements 
impies. Mais l’attentat, qu’il condamnait en son for intérieur, 
allait servir ses desseins. Il savait que cela allait provoquer une 
trombe de commentaires a minima hostiles, et même par-
fois haineux contre les musulmans, ce qui faisait son affaire. 
Son discours sur l’exclusion des musulmans, sur le fait que la 
France ne les respectait et ne les aimait pas, allait plus facile-
ment passer. Si certains avaient encore l’espoir qu’ils allaient 
s’intégrer et être considérés comme des Français à part entière, 
ils allaient voir à quel point ils s’illusionnaient. Et que le seul 
salut était dans la religion et la chaleur du partage entre frères.

Dès qu’il apprit la nouvelle de l’attentat, Marc Siba appela 
Vincent Crimaud, dont il avait depuis longtemps le portable, 
à la rédaction de TV-Info.

« Hello, je suis disponible, je peux faire une déclaration. »
Parlementaire du sud de la France, membre de l’oppo-

sition de droite, il s’était fixé sur le créneau de la sécurité. 
« Bon, très bien, se dit Vincent. C’est toujours ça de pris, ça 
va occuper l’écran et avec lui, on est sûr d’avoir du lourd, des 
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formules choc reprises un peu partout. » Cela allait lui éviter 
de passer de nouveaux coups de fil pour remplir ses créneaux.

Marc Siba n’avait pas besoin que son assistant lui prépare 
les éléments de langage, tout était dans sa tête : « Je m’incline 
devant les victimes, j’ai une pensée pour la douleur de leurs 
proches. Ces événements tragiques montrent une fois de plus 
que le laxisme du gouvernement nuit gravement à la sécu-
rité de nos concitoyens. Nous sommes tous menacés. L’heure 
n’est plus aux hésitations, à la réflexion ou à la mise en place 
de commissions. Il faut réagir et frapper fort. N’ayons pas 
peur de désigner l’ennemi, c’est l’islamisme. Nous sommes 
en guerre, une guerre qui nous a été déclarée. Il faut regarder 
la vérité en face. L’ennemi est là et il bénéficie de certaines 
complicités à l’intérieur même de nos frontières. Il y a une 
cinquième colonne. Il faut être intraitable avec cet ennemi et 
ses soutiens. Ils ne comprennent que le langage de la force. 
Il ne peut pas y avoir de liberté pour les ennemis de la liberté. 
Il faut rétablir la peine de mort, expulser les fichés S qui n’ont 
pas la nationalité française et surveiller plus étroitement les 
nationaux fichés S. Méritent-ils d’ailleurs d’avoir la natio-
nalité française ? En période de guerre, nous ne devons pas 
être indulgents avec les traîtres. Il faut absolument mettre 
fin à l’immigration, qui permet à des terroristes d’entrer sur 
notre territoire pour nous frapper. J’appelle à la démission 
du ministre de l’Intérieur, qui a failli très lourdement dans sa 
mission de protection de nos concitoyens. La France a peur, 
il faut que la peur change de camp. »

Bon, là, on était sûr de la polémique et donc des reprises. 
Il allait fixer le cadre du débat. Il serait critiqué, contredit par 
des personnalités et les autorités musulmanes, des confrères 
parlementaires ne partageant pas ses vues, des sociologues 
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travaillant sur les phénomènes religieux depuis des décen-
nies, des géopolitologues auteurs de centaines de pages sur 
le  terrorisme. Mais il s’en fichait totalement, ou plutôt il s’en 
réjouissait. Bien sûr, les mauvais esprits rappelleraient que 
chaque fois qu’il y avait un problème grave, il appelait à la 
démission du ministre concerné, que c’était devenu un réflexe 
chez lui. Là, il avait donné le ton, et ceux qui le critiqueraient 
allaient de toute façon gonfler son importance. Plus ils pinail-
leraient sur ses arguments, plus sa popularité grandirait auprès 
de ses électeurs, qui, face à cette violence terroriste, étaient 
fatigués d’écouter ceux qui coupaient les cheveux en quatre 
et se réfugiaient dans la culture de l’excuse. Les événements 
allaient dans son sens. Il était ravi.

Dans son repaire, à la frontière irako-syrienne, Abu 
al-Tikriti, le nouvel émir de Daech, se réjouissait. Il fallait 
punir les Occidentaux pour les guerres qu’ils avaient menées 
en terre d’Islam, les bombardements de populations civiles, 
les interventions militaires lancées pour établir « leur » démo-
cratie qui se résumaient en fait à installer des pantins cor-
rompus, mécréants et serviles. L’heure de la reconquête avait 
sonné.

L’opération avait parfaitement fonctionné. Certes, il 
aurait pu y avoir encore plus de victimes, mais quand même, 
six morts et trente blessés, c’était un succès. Un coup très dur 
porté à tous ces kouffar de Français.

Cela allait les punir de leur arrogance, de leurs années de 
domination, de la guerre à l’islam qu’ils menaient au quo-
tidien aussi bien chez eux qu’en dehors de leurs frontières. 
Et ce n’était qu’un début, il fallait que les musulmans qui 
vivaient dans ce pays comprennent qu’ils ne pouvaient pas 
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